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OVIS PAR XA
GRACE DE DiEV
Roy de France
ET DE Navarre,
A tous ceux qui ces

prefeutcs lettres verront, Salut. Com-
me tout Prince Chrefticn , & crai-

gnant DieUjdoit auoir en horreur Tef-

fufion du fang de Tliome créé à lïma-

ge du Tout puifTant, Aufli efl-il tcnu^^

& obligé non feulement dcuiter les

occaiîons de guerre ciuile & domefti-

que; mais de rechercher& embrafTer

tous moyens honnorables & legiti-^

mes^pour reiinir & faire viure fcs fub-

ie6ts foubsles loix de TEftat^ en bon-,

ne concorde ôc obeyflançe. La mcA
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ïnc bonté Diuine, qui acogneuno^

lire cœur^ depuis qu il luy a pieu nous

appeller au régime & gouucrnement

de cefte Monarchie Françoife , eft

luge de noftre intérieur. Et chacun

fçait auffi que nos armes ont efté au-

tant iuftes, que forcées & neceflaires

pour le fouftien& defenfe de noftre

authorité , Soit contre ceux qui du

commencement foubsdiuers prétex-

tes empruntez ^ ont excité le trouble

durant noftre minorité , ou depuis

contre nos (ubieds^ faifans profeffion

d.e la Religion prétendue reformée,

abufez& lurpris de Tartifice d aucuns

d'iceux
5
qui ont cuidé profiter autant

de leur (implicite
,
que delà diuifion

publique de noftre Royaume ? Grès

que noftre intention n ayt iamais efté

autre ^ à l'exemple louable des Roys

nos predecelfeurs^ d'heureufe memoi-»

rCj^que de les m-aintenir tous en bon^;
\
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ne paix &c vnion , dans ie deaôir& o-

beyiTançe qui nous eft deuë , foubs le

bénéfice de nos Ediâ:s,&de les trai-

ter comme nos bons &c fidels fub-

ie6ls, quand ilsfe contiendront dans

les termes du refpedb & fubmiflion,

qui font deubs au Souuerain.N ayant

elpargné aucun office de remonftran-

ce & diligence pour preuenir le mal

qui eftoit facile à preuoi;r deuant que

d en venir à lavoye de la force
,
que

nous auons efté contraints, à noftre

grand regret^d employer
5
pour con--

feruer noftre royale dignicé^S^: ie pou-

uoir que Dieu nous a mis en main^

pour leuer les ombrages & meffiances

qui leur ont efté diuerfement donnez

auec art & deflein, de noftre bonne

foy, qui n'a oncques defailly à per~

fonne : &c pour empefcher les mal-

heurs & accidents qui s'en font enluy-

lîis , & leur faire cocrnoiilre auec les
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fins des principaux authcurs Se fau-

teurs de ce defordre publicq , le fonds

véritable de nos droites & fînceres

- intentions à les chérir & conferuer

tous enbon repos& iouy(Tance libre

& paifible de ce qui leur çft concédé

& odroyc par nofdids Edi6ts : Et foit

ainliquenofdidsfubieds de la Reli-

gion prétendue reformée ayent cfté

depuis mieux infpirez , &c recognoit

fants leur faute,& cefte vérité, ayêt eu

recours à noftre clémence & bonté

,

par tref-humbles fuppiications qu'ils

nous ont enuoyé faire par députez ex-

près
,
pour leur odroyer pardon , &

abolir la mémoire des chofes pafTées^

les receuoir &c tenir cy après comme
nos autres loyaux fubieds 3 en noftre

bien-veillance : Nous inclinans touf^

iours pluftoft à douceur& mifericor-

dcjquapouiTerplus auant la rigueur

& lufticç de nos arnies ^ bien qu çlka



nousaycnt acquis des aduantages fi-

gnalezj qui nous feroient etpererai-

iémenc la fuittc& llfluë femblable.Ec

voulans auoir efgard à leurs fubmif-

fions &:deuoirs, donner la Paix à no-

lire Royaume :,& reunir tous nos fiib-

ie£ls en amitié& concorde entre eux,

& à vne générale& ynanime obcyf-

fanceenuersnous, &pour autres im-*

portantes raifons & confiderations

à ce nous mouuans : Par laduis des

Princes, Ducs^ Pairs, Officiers de no-

ftre Couronne ,& Principaux de no--

ftrc Confeil , Auons did , ordonné ôc

déclaré , difons , ordonnons & décla-

rons par ces prefentes, figneesdeno-

ftre main. Voulons &c nous plaift,qtle

TEdid de NanteSjDeclarations& Ar-
ticles fecrets enregiftrez en nos Cours

de Parlemét, feront de bbnne foy en-

tretenus à nos fubieds de la Religion

prétendue reformée en toutes leurs



parties ^& comme ils en ont bien &
dcuëment iouy du temps du feu Roy,

noftrc tres-honoré Seigneur & pcre,

que Dieu abfolue 3 & depuis noftre

aduenement à la Couronne , au para-

uant ces derniers mouuements ; que

l'exercice de la Religion Catholique^

Àpoftolique& Romaine , fera remife

•& reftablie en tous les lieux & en--

droits de ce Royaume , &c pays de

noftre obeyfTance, où il aeftéinter-

mis
y
pour y eftre librement& paifi-

blement continuée, fans aucun trou-

ble. Defendans tres-cxpreflement à

toutes perfonnes , de quelque eftat,

qualité & condition qu'ils foient^fur

peine d eftre punis , comme infra-

(Sieurs de Paix , &: perturbateurs du

repos publicq , de ne troubler , mole-

fter, ny inqtaieter les Ecclefîaftiques

en la célébration du Diuin feruice^^

iouyflance& perception desdixmes^

frui6ls.



froids &reuenus de leurs Bencfîees^

&rous autres droiâis & deuoirs qui

Icurappartiennenc.-Comme auffi Te-

xercice de la Religion prétendue re-

formée fera reftablic aux lieux où il

cftoic^fuiuantnoftrcditEdiâjDecla-

rations &; Conceffions, & les Sièges

de luftiee. Bureaux de Recepte Se

Officiers de Finances,feî^onc rcllablis

en mefme eftac es Villes oiiils eftoiéc

cîlablis auant ces derniers mouue-
mensjiorfmis la Chambre de Nerac^

qui fera eftablie en tel lieu que nous
âuiferonsboneftre , après auoir en-

tendu les remonftranccs des Dépu-
tez de noftre Prouince de Guyenne»

Voulons aufli que toutes fortifica-

tions nouuelles des Villes , Places,

ChaftcauXjforts & fortereflcs^tenues

par nofdits fujets de la Religion pré-

tendue reformée, &:fpecialemet cel-

les qui ont eftéfaidcs ésifles de Ré
B
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ôc Oleron^^foicnr entieremct defmo-

lies & rafees, demeuras les anciennes

murailles , tours, portaux, fo{rez&

contrefcarpcs en leureftat^auec dc-

fenfes à toutes Icfditcs Villes de plus

fortifier de nouucau:& que pour Tef-

feâ: defdites defmolirions , hoftagcs

des principaux habitans defdites Vil-

les, feront mis es mains de ceux qu'il

nous plaira d'ordonner, pour exécu-

tion dudit razement,afin que les Of--

ficiersde noftre couronne ou autres

CommiiTaircs deputez.puifTent faire

exécuter le contenu cy deflus,fuiuant

-"^ Au lieu les inftru6tio ns qui leur en feront dô-

moi%{mU nées. Entendons que* toutes les villes

dlte'^ReU^
de ladite Religion prétendue refor--

gioiijfaut j^çç qui dans quinze ioursapresla

villes te- publication des prelentcs^ le loub-

«ux ^dc mettront à noftre obeiflance,&nous
ladite Rê» • 1

• -^ 1

ligio pre/ouurirontvolontairemet les portes,

tenduercJQuyfTent du contenu de la prcfcnte
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Dcclaration.Defencîons très- expreC*

fémcntànofditsfubieds de la Reli-

gion prétendue reformée toutes (or-

tesd'affemblées générales Se particu-

lières, Cercles, Confeils, abrégez de

Sy.nodes, & toutes autres de quelque

qualité qu elles^puiiTent eftrc, à peine

de crime de leze Majcfté, f'ils a ont

cxpreiTe permiilion de nous:ains feu-

lement leurs font permifes les aflem-

blees des CôfiftoireSjColloques, Sy-

nodes pour pures affaires*Ecclefîafti- ."^^"^îea

ques:Auee inhibitions tres^exprefle.s ^^^^ (af-

j, . - 7 3 rr '
1 • • faires Ec-

d y traiter cl aucune artaire poiîtique , ciefiafii-

fur les peines que deflus.Demeurerot q""
y^^vg

auifi nofditsfubieds de ladite Reli- ^^^^''^^

gion prétendue rerormee decriargcz «ans Us^

de tous adles d'hoftilité, de toutes af- defadifci-

femblécs générales & prouincialcs, f^ak^Rg,

Cercles , abrégez &z autres, ôc de tou^- ^^s^f
p^«*

,
' ^ , ^ , ^ tendue re-

tcs choies generalemet queiscoques formée.

contenues es articles foixâtc &c fcize.
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& 77- ^^ noftrcdit Edit de Nan-
tes , depuis le premier lanuier mil

fîx cens vingc-vn , iufqucs à prc-

fent: En ce non compris les cas exé-

crables y tels qu ils font fpecificz &r

declal'ez parlarticlc quatre vingts

fîxiémc dudift Edid , donc pourra

eftrc faid recherche pardeuat les lu--

ges aufquels la cognoifsâce en appar-

tient. Et pour ce qui eft aduenu à Pri-

uas / nous voulons en eftre expédié

abolitiô particulière aux habitas du-

dit lieu: Enfemble au fieur de Brifon.

Et pour le regard des Cotables &c au-

tres officiers , en ce qui concerne les

charges de leur maniement, les Ar-
ticles foixantc & dix -huid &c foixan-

te & dix-neufdudit Edid de Nantes,

feront entièrement gardez & obfer-

uez.Pareillement pour les lugeméts ^

Sentences,Arrefts dônez contre ceux

de ladite Religion prétendue rcfo^-
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m ée
, qui ont porte îcs armes, Nous

voulom qu'ils en foicnt defchargcz,

fuiuant les articles cinquante huift,

cinquante -neuf^ & foixante dudiâ:

Edid. Comme auffi nous auxros va-

lidé & confirmé , validons& confi.r-

mons les ïugemcns donnez par les

Confeiîs & luges eftablis par les chefs

commandans aux Prouinces, foit en

matière ciuile, ou criminelle , 2z exé-

cutions enfuyuies entre ceux de leur

party: &c lefdits luges & Confeiîs def-

chargez de toutes pourfuites pour ce

regard. Impofans fur ce fîlencc per-

pétuel à nos Procureurs Généraux,

leurs Subftituts, êc tous autres quiy

pourroient prétendre intereft. Vou-
lons pareillement que tous prifon-

niers de part & d'autre
,
qui n'auront

paye rancjon, ferôt deliurez& mis en

liberté, fans en payeraucunc , & tou-

tes promclTesfaidcs &caufées pour
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ranços 5
qui n*aurot cfté acquittées au

iour& datte des prefentes, font dé-

clarées nulles& de nul effeâ:,&: corne

telles rendues.Come au/ïî toutes per-

fonnes de quelque qualité & condi-

tion qu ils (oient ^ feront reftablis en

leurs biens, debtes, noms ^ raifons &
aârions, charges, honneurs & digni-

tez, qui en ont cfté priuez à Toccafiô

des prefens troubles^Nonobltât tous

dons & confifcations qui en pour-

loient auoir efté expédiez, excepté

des charges militaires , ceux qui en

ônttraidïédegréàgré, ou aufquels

nous voudrons donner recopenfe :

Ordonnons que Tobferuation de la

prcfente Declaratiô foit entretenue

ôc gardée par tous nos lubjcâ:s»fuiuat

êc en la forme prcfcritepar l'article

quatre-vingts deux de noftredit Edit

de Nâtes: Et que Çômiffaires Catho-

liques & de ladide Religion prcten-
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due reformée , feront par nous en-;

uoyez par les Prouinces pour faire c-

xecuter le contenu en icclle, fuiuant

noftredit Ediâr. Si donnons enmâ-
dément à nos amez & féaux les gens

tenans nos Cours de Parlement &
Chambre de l'Edid , Baillifs , Senef-

chaux ou leurs Lieutcnans, &c à tous

autres nos lufticiers & Officiers qu'il

appartiendra^que ces prefentes ils fa»

cet lire,publier 6c enregiftrer chacun

endroi6t(oy, &le contenu cnicelles

garder & obferuer inuiolablement,

fuiuant fa forme& teneur, fans y cô-

treuenir^ny fouffrir y elïre contreue-

nu en aucune manière. Enjoignons

à nos Procureurs Généraux ou leurs

Subftituts d'y tenir la main, &c de fai-

re pour cet effc6t toutes inftances,

pourfuittes &r requifitions neceflai-

res: Cartel eftrioitreplaifir. Entef-

moin de quoy nous auons faiâ: met-
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txt nôftrc fccl à cefdites prcfentcs*'

Donné au camp de Montpellier le

dix-ncuficfme iour d'Odobre , Tan

de grâce mil fix cens vingt- deux. Et

de noftre règne le treifîelme*

Signées^ LOVIS. ErplusbaSj

Par le Roy. De Lomenie.
Et fcellees du grand fceau de cire

îaunCjfur double queue.

Leuespubliées^ regtjirees^ouy (^ce confsnunt

le Procureur General du Roy
^
pour eflre exécutées

félon leurforme 0* uneut^iU charge qu au lieu de

ces mots (ytUes de la Melmon) ilfera mu^yilles r^-

nuespar ceux de ladite Religion prétendue ref^rme^y

^ encores quau lieu de ces mots (affaires Ecclejia'^

piques) ilfera mu^affaires concernans lesReglemens

de la difcipline de ladite Religion prétendue reforméej,

Ê7* que copptes coUationnees d^tceUes Lettres feront

enuoyees aux Bailliages (p* Senrfchaujfies de ce ref-

fort foury ejîre pareillement leuës , publiées , régi--

firees^executeesjgardees^ obferuees à la dtligence

des SubfiitutsduditTrocureur General^aufquels en-

joint£y tenir lamam^& certifier ladite Cour auoir

cefaiSiaumoU,^ Paru en Patlemmt k zijour dt

Neuembre mil fix cemyingt-deux^

Sifné^ DV tlLLBT^






